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Programmes 2020-2021 
(concours de l’automne 2019)

Fonds de recherche du Québec - Société et culture
12 septembre 2019
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Ordre du jour de la rencontre (1)

• Mot de bienvenue

• Contexte général de révision des règles

• Quelques ajustements transversaux

• Présentation des modifications apportées cette année aux 
programmes réguliers

 Soutien à la recherche pour le relève professorale

 Soutien à la recherche-création pour le relève professorale

 Appui à la recherche création

 Soutien aux équipes de recherche

 Regroupements stratégiques

 Dégagement d’enseignement pour la recherche au collégial
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Ordre du jour de la rencontre (2)

• Actions concertées en cours

• Appels internationaux 

• Programmes interFonds

• Calendrier général

• Dans la marmite…
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Quelques ajustements transversaux

• Mention de la Politique de libre-accès des Fonds de recherche

• Ajout d’un paragraphe en lien avec nos préoccupations en 
matière d’EDI (Équité, Diversité, Inclusion) et ajustements en 
conséquence des mesures d’exception prévues en matière 
d’admissibilité

• Précisions des modalités de reddition (rapports financiers et 
finaux, mise à jour des compositions pour les programmes de 
regroupement de chercheurs…)

• Uniformisation de la durée des congés parentaux dans le 
calcul de l’admissibilité 
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• Modifications apportés aux statuts tels que définis par les 
Règles générales communes : 

Chercheur ou chercheuse universitaire (statut 1)

Personne qui : 

a) est rémunérée : 

- i) soit pour un poste régulier de professeur ou de professeure, soit pour un poste 
universitaire de professeur ou de professeure sous octroi, dans un établissement 
universitaire reconnu par les FRQ pour gérer du financement, 

- ii) soit à titre de chercheur ou chercheuse à temps plein, titulaire d’un Ph. D., dans 
un établissement reconnu par les FRQ pour gérer du financement et faisant partie 
des CIUSSS, CISSS et autres établissements publics du réseau de la santé et des 
services sociaux ayant un lien d’affiliation universitaire institutionnelle; ET 

b) a une affiliation universitaire québécoise lui permettant de diriger seule des 
étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs et des projets de recherche de manière 
autonome. 
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• Autres statuts en recherche (Statut 4)

a) Chercheur ou chercheuse d’un établissement gouvernemental reconnu 
par les FRQ

b) Chercheur ou chercheuse du secteur gouvernemental ou privé 

c) Personne des milieux de pratique 

d) Artiste 

e) Personne participant à titre individuel
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Contexte général de révision annuelle 
des règles de programme

• Cueillette des commentaires tout le long du cycle (automne 
– hiver) : candidat.e.s, personnel des universités, membres de 
comité, président.e.s, conseiller.ere.s scientifiques

• État des lieux lors du second Comité des concours (mars)

• Ajustements des règles par les professionnel.le.s en charge 
(incluant les modifications aux RGC, le cas échéant)

• Soumission au Comité des programmes du CA pour 
ajustements et validation

• Présentation au CA de juin pour approbation

• Transmission au Ministre et mise en ligne (juillet)
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Soutien à la recherche 
pour la relève professorale

Modifications :

• Approbation institutionnelle

 Plus requise au stade de la lettre d’intention

• Conditions d’admissibilité

 Ajout d’une exigence : détention du Ph. D.

• Critères d’évaluation et pondérations

 Évaluation du budget sur 10 pts
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Soutien à la recherche-création 
pour la relève professorale

Modifications :

• Conditions d’admissibilité
- Ph. D non requis
- Admissibilité : 5 ans au lieu de 7

• Évaluation du budget sur 10 points

• Lettres de partenaires/d’entente/d’invitation

• Portfolio de création 
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Appui à la recherche-création

Modifications :

• Projet de recherche-création : Dans le cas où le projet soumis 
s’inscrit dans le prolongement d’une recherche antérieure 
financée dans le cadre de ce programme, la valeur ajoutée 
d’un nouvel octroi doit désormais être démontrée.

• Montant : 50 000 $/an; 150 000 $ max sur 3 ans

• Lettres de partenaires/d’entente/d’invitation

• Portfolio de création



11

Soutien aux équipes de recherche

Révision complète du programme (mise en contexte)

• Retour sur la dernière année

• Présentation des objectifs de programmes révisés

Principales modifications aux règles du programme SE

• Retour de la Lettre d’intention (sans approbation institutionnelle)

• Stades de développement, configurations et durée des octrois

• Financements de base, optionnel et supplémentaire

• Critères d’évaluation revus

Questions: equipes.sc@frq.gouv.qc.ca

mailto:equipes.sc@frq.gouv.qc.ca
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Regroupements stratégiques

Modifications : 

• Pérennité de la contribution de l’établissement partenaire

• Appartenance multiple des cochercheur.e.s FRQSC (20%) vs 
FRQ (pas de limite)

• Postes budgétaires

– Soutien à la gestion et à la coordination

– Montant dédié à la rémunération et au dégagement

– Dégagement de tâche



13

Dégagement d’enseignement 
pour la recherche au collégial

Rappel du programme et définition

Modifications :

• Description et nature de l’aide financière dans les Règles de
programme:

- Dégagement de tâches d’enseignement

- Supplément statutaire

Questions: Rech-collegial.sc@frq.gouv.qc.ca

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/degagement-d-enseignement-pour-la-recherche-au-collegial-gi1jebt11560369018965
mailto:Rech-collegial.sc@frq.gouv.qc.ca
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Actions concertées

Modifications:

• Ajout du volet Études longitudinales

• Les chercheurs d’établissement et de collège peuvent porter 
des demandes dans les concours du programme Actions 
concertées (sauf indication contraire dans l’appel de 
propositions)

* Les changements effectués dans les programmes réguliers 
ont été répliqués dans le programme Actions concertées 
(Soutien aux équipes de recherche et Bourses de maîtrise, 
doctorat et postdoctorat)
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Actions concertées en cours 
(lettres d’intention)

Titre du concours Date limite

Programme de recherche sur les impacts socioéconomiques 
des jeux de hasard et d'argent

11 septembre 2019

Programme de bourses sur le jeu responsable
Bourses de carrière

9 octobre 2019

Programme de bourses sur le jeu responsable
Maîtrise, doctorat, postdoctorat

9 octobre 2019

Les besoins de soutien communautaire des personnes vivant 
en logement subventionné

9 octobre 2019
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Actions concertées en cours
(demandes complètes)

Titre du concours Date limite

Mieux comprendre la violence verbale et indirecte entre les 
jeunes filles

25 septembre 2019

Politiques sociales favorisant une meilleure redistribution de la 
richesse dans la société

25 septembre 2019

L'approche de sécurisation culturelle pour soutenir la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves 
autochtones – Second concours

9 octobre 2019

Programme de recherche sur la pauvreté et l'exclusion sociale 20 novembre 2019

Programme de recherche-action pour un vieillissement actif de 
la population du Québec

27 novembre 2019
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Appels internationaux

• Appel conjoint avec l’AUF (Agence universitaire pour la 
francophonie) – octrois à venir

• Horizon 2020 - résultats

• Plateforme Transatlantique – délibérations financières en 
cours

• Collaboration scientifique - Palestine

• Appel conjoint avec la NSFC (Chine)

• Appel conjoint avec l’ANR (France)

• Initiative avec Colciensias (Colombie), à venir
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Programmes interFonds : Dialogue

• Promotion des activités en communication scientifique auprès 
du grand public

– Volet Chercheurs et chercheuses

Maximum de 40 000$ pour une durée maximale de 18 mois

Début du financement : mars 2020

LI: 9 septembre 2019

Demande: 2 décembre 2020

– Volet Relève étudiante

Maximum de 5 000$ pour une durée maximale de 12 mois

Début du financement : mars 2020

Demande: 2 décembre 2020
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Programmes interFonds : Engagement
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Calendrier général
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Calendrier général
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Dans la marmite…

• Actions concertées à venir

• Programme de recherche-action sur le numérique en éducation 
et en enseignement supérieur (début septembre)

• Programme de recherche sur le vieillissement de la population 
au Québec - multipartenaires (début d’automne)

• soutien aux rôles parentaux par les organismes 
communautaires famille œuvrant avec les communautés 
inuites (automne)

• Violence conjugale (printemps)  
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Merci pour votre attention !


